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Situation d’évaluation :  

Vous êtes auxiliaire de puériculture au service maternité du centre hospitalier de Beaune. Ninon est née il y a 
maintenant 4 jours. Sa maman et elle, sont installées chambre 204.  
Il est 6h30, Madame Lafond vient de donner son biberon à Ninon, qui ne l’a pas terminé (elle a bu 40ml). Elle vous 
dit avoir passé une très mauvaise nuit et avoir des douleurs dans le bas du ventre.  
Vous vous occupez de Ninon pendant que sa maman prend son petit déjeuner. 
  

 
 
Supports techniques : fiche de transmissions, fiche de poste. 
  
Techniques attendues : 

- déshabillage et habillage de Ninon ; 
- change de la couche ; 
- réfection du lit hospitalier. 

 
Equipements à disposition : poste de change, produits pour le corps de l’enfant, gants de toilette, serviettes 
éponge, lit hospitalier, alèse, table, chaise, plateau repas. 
 
À prévoir : 2 mamans et 2 cobayes (qui sont les mamans) 

- Bien défaire le lit ; 
- une maman dans son fauteuil avec son bébé dans ses bras ; 
- un plateau repas déposé sur la table. 

 

Savoirs –associés :  
Tous les détails de son séjour en 
maternité seront notés dans le carnet de 
santé de Ninon. Indiquer la forme de 
communication utilisée dans ce cas et 
son intérêt. 

Communication écrite. L’intérêt est de transmettre les informations sur 
l’état de santé de Lucas aux autres professionnels de la santé et ainsi 
assurer son suivi médical. (0,5x2) 

Indiquer le type de transmission qui 
devra être faite pour les douleurs de 
madame Lafont et préciser la 
qualification du professionnel à qui vous 
ferez la transmission.  

 
La transmission devra être orale et auprès de l’infirmière puéricultrice 
ou médecin. (0,5x2) 

Préciser le produit utilisé lors du soin 
apporter à Ninon et justifier son choix. 

Le produit utilisé est un produit hypoallergénique et sur gras pour 
respecter la peau du nouveau-né. 
 
 

Indiquer les deux tests effectués à la 
naissance de Ninon et justifier leur 
intérêt respectif. 

 
Test de Guthrie : dépister des maladies rares 
APGAR : vérifier l’état de santé général de Ninon 
 
 

 


